
Octobre 2021 – N°335

Mise à jour de l'annuaire 
des commerçants, 
artisans et entreprises
Envoyez le nom de votre 
entreprise, la nature de 
l'activité, n° de téléphone, 
adresses postale et électro-
nique et réseaux sociaux à
communication@luynes.fr

Filtration naturelle 
et écologique de l'eau

Votre distributrice agréée
Marylène Chevet
07 86 37 16 71

Quinzaine du Livre Jeunesse
Du 12 octobre au 13 novembre

Médiathèque

Temps fort mercredi 3 novembre 2021
En partenariat avec La Ligue de l’En-

seignement d’Indre-et-Loire

🎞 1, 2, 3... CINÉ !
La Vie de château
Mercredi 27 oct. – 14h30
La Grange
Film d'animation
Dès 6 ans (45 min.)
Tarif unique : 4 €
Bande-annonce : luynes.fr

🎞 Boîte noire
Jeudi 28 octobre – 20h30
La Grange
Thriller, drame (2h10)
T.P. : 6,50 € – T.R. : 6 €
Moins de 14 ans : 4,50 €
Bande-annonce : luynes.fr

Contes pour les enfants
Mercredi 27 octobre
Médiathèque
Animé par À fleur de conte
Gratuit – Inscription :
02 47 55 56 60
– 3-4 ans : de 10h15 à 10h45
– 5-6 ans : de 11h à 11h30

Cimetière : renouvellement 
des concessions
Liste des concessions arri-
vant à terme échu en 2021 
consultable aux entrées 
du cimetière, en mairie et 
sur luynes.fr/ma-mairie/
cimetiere
📱 Info. : 02 47 55 35 55

A.S.L. Gym adultes
Encore des places dispo-
nibles pour les cours de :

– Gym adaptée (douce)
 chaque lundi à 10h30

– Stretching (gym relaxante)
 chaque lundi à 20h15

ℹ 06 25 91 93 57
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La mairie recrute...
Animateurs / animatrices 
pour l'accueil et l'encadre-
ment des enfants au Pôle 
enfance - jeunesse 
C.A.P. Petite Enfance, BAFA-
B.A.F.D. ou équivalent
C.V. + lettre de motivation à
mairie@luynes.fr

Repas des aînés
Dimanche 24 octobre
Gymnase
Les Luynois de 65 ans et 
plus peuvent s'inscrire en 
mairie avant le 8 octobre.
"Pass sanitaire" obligatoire
📱 02 47 55 35 55

Défibrillateurs automatisés 
externes (D.A.E.) à Luynes
Emplacements et instruc-
tions sur luynes.fr/dae
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Le mot du Maire

Comme un signe d’encouragement, le beau temps est ve-
nu nous combler après ces deux mois de vacances estivales 
très pluvieux, et il nous a permis de réussir un beau Forum 
des associations le 4 septembre. Toutes les associations 
sportives et culturelles étaient présentes et au-delà du redé-
marrage de notre vie associative, on pouvait sentir le plaisir 
de chacun de se retrouver enfin. J’ai été heureux de vous re-
voir, d’échanger avec vous et de constater votre dynamisme 
et votre motivation intacte après ces deux années compli-
quées que nous venons de vivre.

La réussite a été là aussi pour ce 6ème festival de Luynes à 
l’Assaut de l’Amérique. Un soleil présent, juste à temps pour 
l’ouverture du festival et, pour tout le week-end, des milliers 
de visiteurs pour ce grand événement familial et une orga-
nisation sans faille ont été les clefs du succès. Certes, il a 
fallu se soumettre aux contraintes du "pass sanitaire" mais 
chacun a joué le jeu avec gentillesse et patience, pour en-
suite une liberté retrouvée. Félicitations à l’association des 
Narvalo's Bikers, aux 160 bénévoles qui ont œuvré sans 
relâche, à la gendarmerie qui a assuré la sécurité et aux 
équipes techniques de la ville qui ont apporté leur soutien.

Côté travaux, le déploiement de la fibre optique progresse sur 
Luynes, la réfection totale de la rue Victor Hugo se poursuit, 
l’étude d’éclairement vient d’être réalisée pour la tranche 2 
(de la rue des Sources à la salle de musique) et les travaux 
d’enfouissement sur cette portion vont pouvoir être finalisés. 
La dernière phase des travaux de la rue de la Chantepleure 
(les travaux d’aménagement et de voirie) doit être arrêtée 
prochainement avec l’architecte des bâtiments de France 
pour une finalisation en 2022.

Luynes continue dans sa voie d’embellissement et chacun 
de nous a un rôle à y jouer aussi. Je vous rappelle qu’il appar-
tient à chaque habitant d’entretenir le trottoir et le caniveau 
situé en face de son domicile, de le balayer, de ramasser les 
feuilles mortes tombées, de le désherber et de le déneiger le 
cas échéant. Je sais pouvoir compter sur le civisme de cha-
cun et votre engagement pour notre cadre de vie et, je vous 
en remercie au nom du Conseil Municipal.

Bertrand RITOURET
Maire de Luynes
Vice-président de Tours
Métropole Val de Loire

🤝 Conciliateur de justice
Premier jeudi du mois
Rendez-vous à prendre en 
mairie : 02 47 55 35 55

Processus 
indéfinitif
Jusqu'au 
9 octobre
La Grange
Exposition 
des œuvres 
en béton de 
J.-Y. Boulay

🔥 Brûler des déchets 
verts dans son jardin est 
interdit. Déposez-les à la 
déchèterie ♻

Après-midi écriture
Mardi 19 octobre – 14h-17h
Salle des fêtes
Atelier proposé par le 
Groupement des Écrivains-
Conseils – Entrée libre
Renseignements :
Hélène Château
📱 06 25 91 93 57

La Bulle-Environnement
Samedi 2 oct. – 15h30-20h
Jardin de la S.M.A.
Performances, ateliers par-
ticipatifs et soirée à danser
Projet collaboratif avec le 
C.C.N.O. et l'A.C.L.
🌐 Programme : luynes.fr

🎞 Un triomphe
Mardi 12 octobre – 18h30
La Grange – Fiction (1h47)
Bande-annonce : luynes.fr

Atelier d'écriture gratuit 
"Vieillir Debout"
Vendredi 8 octobre – 14h
Médiathèque
Animé par Carole Prieur, 
autrice du texte du spec-
tacle Les Insoumis
🗓 Semaine Bleue
📱 Inscr. : 02 47 55 56 60

Les Insoumis
Dimanche 10 octobre – 16h
La Grange
Théâtre – arbre Compagnie
Tout public dès 12 ans
55 min. – Gratuit
🗓 Semaine Bleue
📱 Réservation :
02 47 55 56 60

Ateliers et pauses numé-
riques de retour à la mé-
diathèque dès le 15 octobre
📱 Info. : 02 47 55 56 60

Ouverture de
"Chez Marie-Louise"
Dès le samedi 2 octobre
Place des Halles
Café culturel, concept store
Ouvert du mardi au ven-
dredi de 9h à 19h et le sa-
medi de 8h à 19h
E chezmarielouise37

Matinées chant-nature
Dim. 3 et 24 oct. – 9h30
Balade et chant animés 
par Manuela Arvis
20 € par personne
📱 06 59 42 53 06
🌐 yomigaerou.com/chant

Exposition Jungle Head
Du 20 au 30 octobre
La Grange
Gratuit

Jungle Head
Samedi 23 oct. – 20h30
La Grange
Concert dessiné et mu-
sique folk (tout public)
Alternatives Plurielles
T.P. : 10 € – T.R. : 8 €
Gratuit - de 10 ans
Billetterie : luynes.festik.net


